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I N V I TAT I O N
CICT – 15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 23 au 26 mai 2018
Faculté de théologie et de sciences religieuses – Université Laval
Québec – Canada
LE TOURNANT NUMÉRIQUE DE LA FORMATION THÉOLOGIQUE
DÉFIS – ENJEUX – OPPORTUNITÉS – MODALITÉS
Chers collègues et amis,
Nous sommes heureux de vous inviter, au nom de la Conférence des institutions catholiques de
théologie (CICT), à la 15e Assemblée générale, qui aura lieu à l'Université Laval, Québec - Canada.
L'Assemblée est organisée par la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval
qui souligne, cette année, les 350 ans de l’enseignement de la théologie à Québec.
Tous les deux ans, l'Assemblée générale offre une opportunité unique aux doyens et à tous les
enseignants engagés dans l'enseignement supérieur et dans la recherche théologique de se rencontrer
et de discuter de sujets concernant leurs responsabilités dans le développement de la formation
théologique. Cette année, l’Assemblée offrira une occasion de discuter une question importante reliée
à la formation théologique, soit le tournant numérique de la formation.
Cette Assemblée générale est ouverte aux représentants des membres et associés de la CICT, ainsi
qu’aux responsables de tout autre établissement théologique partageant les objectifs de la CICT.
Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence et de votre participation.

Gilles Routhier, doyen
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec
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PROBLÉMATIQUE DE LA 15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le document préparatoire de la prochaine assemblée du Synode des évêques sur Les jeunes, la foi et
le discernement vocationnel s’ouvre par une réflexion sur les jeunes dans le monde d’aujourd’hui. On
s’efforce de décrire à grands traits ce monde qui change rapidement et les nouvelles générations qui
émergent. Ce développement aborde les questions des appartenances institutionnelles des jeunes
faisant partie de cette génération montante, du multiculturalisme qui les caractérise, des conditions de
vie souvent difficiles, et se termine en parlant d’une génération hyperconnectée. Au cours des dernières
années, la FIUC a mené une enquête sur les jeunes des universités catholiques1. Nous avons amorcé
une réflexion sur cette question lors de l’Assemblée de la CICT à Bogota, en 2016.
L’Assemblée de Québec voudrait approfondir cette réflexion et la préciser en abordant diverses
questions : Que signifie la formation théologique quand celle-ci est adressée à une génération
hyperconnectée? Comment concevoir une telle formation? Que devient la relation pédagogique dans
un tel contexte? Quelles sont les modalités d’une telle formation? Peut-on prendre le tournant
numérique sans s’y perdre? Bien d’autres questions peuvent être posées : Qu’en est-il du rapport aux
sources et aux monuments de la tradition? Quelle est la place des maîtres? Etc.
L’Assemblée fera non seulement appel à des spécialistes renommés qui réfléchiront aux enjeux du
tournant numérique de la formation et des options pédagogiques qu’ils entraînent, mais fera une large
place à la présentation et à l’échange d’expériences conduites dans les diverses facultés de théologie.
Chaque présentation identifiera les défis, les possibilités et les limites liés au développement de telles
expériences.
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre, les travaux et les séances de travail de
l’Assemblée seront ouverts à tous les professeurs de théologie qui veulent réfléchir au tournant
numérique de la formation théologique. Seule la réunion d’affaire, c’est-à-dire l’Assemblée générale de
la CICT, sera réservée aux représentants des facultés membres.
L’Assemblée générale aura lieu du 23 au 26 mai 2018, à l’Université Laval – Québec – Canada.
Version téléchargeable du plan du campus :
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Documents/plan-campus-Universite-Laval-2017-08.pdf
Les travaux se dérouleront en français, en espagnol ou en anglais.
Bienvenue à tous!
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http://fiuc.org/fr/ccr/news/youth_cultures_study_already_available
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PROGRAMME
Mercredi 23 mai - PM
Arrivée – Installation – Inscription et ouverture
15 h 30
à 17 h

Local 813 du pavillon Félix-Antoine-Savard.
Inscription et paiement des frais d’inscription : 60 $ CAD.
Prise de possession des documents nécessaires à l’Assemblée générale.
Paiement des frais de participation à l’excursion et au souper de clôture : 60 $ CAD
(le cas échéant).
Souper libre

19 h 30

Ouverture - Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne
o

Mot de bienvenue du président de la CICT
P. Hermann Rodrigez Osorio

o

Mot de bienvenue à l’Université Laval
Mme Sophie D’Amours, rectrice
Mot de bienvenue du président de la FIUC
M. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, s.j., Rector, Universidade Católica de Pernambuco

o
o
20 h 15

Présentation du thème de l’Assemblée et informations
M. Gilles Routhier, doyen de la FTSR

Cocktail d’ouverture – Hall d’entrée du pavillon La Laurentienne

Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne

Jeudi 24 mai - AM

Le développement du numérique : défis et opportunités pour nos facultés
Les développements des nouvelles technologies de l’information peuvent susciter de nouvelles
collaborations entre les facultés (échange de revues diffusées sur support numérique, partage de
banques de données, etc.) ou créer de nouvelles inégalités entre les facultés. Ces développements
sont-ils source de nouvelles solidarités ou représentent-ils l’entrée dans une nouvelle phase de
concurrence et de compétition?
9h

Conférence (Keynote speaker)

10 h 15

Pause

10 h 30

Partage d’expériences

11 h 15

Table ronde (3 participants : 15 minutes chacun)

12 h

Dîner – Salle à manger

Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne

Jeudi 24 mai - PM

Imaginer de nouveaux réseaux de formation et de recherche
Quelle collaboration possible dans ce nouveau contexte : développement de programmes conjoints,
échanges scientifiques, etc.? Quel nouveau réseau de formation et de recherche peut émerger, dans
le champ de la théologie, du développement des technologies de l’information?
14 h

Conférence (Keynote speaker)

15 h 15

Pause

15 h 30

Partage d’expériences

16 h 15

Table ronde (3 participants : 15 minutes chacun)

17 h

Déplacement vers la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
o

Célébration présidée par le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix (18 h)

Souper et soirée libres dans le Vieux-Québec
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Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne

Vendredi 25 mai - AM

Nouvelles technologies des communications et renouveaux pédagogiques
Comment renouveler l’enseignement de la théologie en s’appuyant sur ces nouvelles technologies
(cours offerts à distance, développement de programmes entièrement à distance, cours hybrides ou
comodaux, etc.)? La théologie peut-elle bénéficier du renouveau pédagogique provoqué par le
développement des nouvelles technologies de l’information?
9h

Conférence (Keynote speaker)

10 h 15

Pause

10 h 30

Partage d’expériences

11 h 15

Table ronde (3 participants : 15 minutes chacun)

12 h

Dîner – Salle à manger

Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne

Vendredi 25 mai - PM

Enseigner la théologie à une génération marquée par le numérique
Comment notre enseignement de la théologie prend-il en compte la nouvelle génération d’étudiants
marqués par le numérique et qui ont grandi dans cet environnement?
14 h
Conférence (Keynote speaker)
15 h 15

Pause

15 h 30

Partage d’expériences

16 h 15

Table ronde (3 participants : 15 minutes chacun)

17 h 30

Remise d’un doctorat d’honneur
Souper et soirées libres

Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (local 1334) du pavillon La Laurentienne

9h

10 h 15
10 h 30

11 h 30

Samedi 26 mai - AM

Assemblée générale de la CICT
Rapport du président.
Élection du Conseil d’administration.
Adoption du budget.
Discussion sur le thème et le lieu de la prochaine assemblée.
Seuls les membres dont la cotisation est à jour peuvent participer au vote pour l'élection
du Conseil d’administration. Les autres ont droit de parole lors de l’Assemblée. Les
statuts peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://cictcocti.org.
Pause
Discussion : Comment partager des ressources, encourager des projets de recherche
communs, augmenter la collaboration entre nos institutions, et développer le réseau?
Comment améliorer notre organisation?
Rapports des assemblées régionales.
Vous êtes invités à préparer des propositions sur lesquelles nous pourrons discuter
pendant l'Assemblée.
Fin
Dîner – Salle à manger
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Samedi 26 mai - PM
13 h

17 h

Excursion
o

Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré

o

Chutes Montmorency

o

Île d’Orléans

Souper de clôture – Auberge la Goéliche, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans
L’Auberge La Goéliche est située à la pointe ouest de la pittoresque Île d’Orléans, lieu de villégiature
par excellence où vous trouverez le calme et la quiétude de la vie insulaire à moins de 15 minutes
du Vieux-Québec. Sur le bord du fleuve dans le village fleuri de Sainte-Pétronille, cette auberge
privilégie le contact avec le majestueux Saint-Laurent.

23 h

Retour à l’Université Laval
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INFORMATIONS
L’Assemblée générale se tiendra à Québec - Canada, sur le campus de l’Université Laval. Elle débutera le
mercredi 23 mai 2018, à 19 h 30, pour se terminer en soirée, le samedi 26 mai 2018. Les participants
venant de l’étranger, en raison du décalage, pourront arriver à compter du mardi 22 mai. Les départs sont
prévus le dimanche 27 mai.
Un précolloque sur le thème La théologie comme geste pédagogique se tiendra les 22 et 23 mai 2018.
Les informations relatives à cet événement sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.ftsr.ulaval.ca/350/colloque/.
ARRIVÉE À QUÉBEC
À Québec, le mois de mai annonce le retour du beau temps et la température moyenne est de 12°C –
54°F. La nuit la température chute à 7°C – 45°F et au cours de la journée elle peut atteindre 17°C –
63°F. Vous devriez avoir droit à de belles journées ensoleillées, mais comme cette période de l'année est
encore très humide, les pluies et les averses ne sont pas à exclure. Ayez dans vos bagages un parapluie,
des vêtements chauds et confortables.
À votre arrivée à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, vous aurez la possibilité de prendre un
taxi pour vous rendre à l’Université Laval au coût d’environ 30 $ CAN. Certains vols arrivent directement
de l’étranger (É.-U., Paris, etc.), mais la majorité des vols supposent une correspondance à Montréal ou à
Toronto.
HÉBERGEMENT
Situé sur le campus de l’Université Laval, l’hébergement hôtelier du Service des résidences vous propose
de séjourner dans un environnement stimulant à proximité des plus beaux attraits touristiques. Pratique,
économique et sécuritaire, l’hébergement hôtelier vous permettra de vivre une expérience inoubliable et
de profiter de la vie culturelle à Québec et sur le campus. Le forfait événement est une formule pratique,
très économique et parfaitement adaptée aux congressistes de passage à Québec. Les chambres sont
situées à quelques pas des pavillons où se tiennent les colloques et à quinze minutes du centre-ville de
Québec, où on accède rapidement par le transport en commun, soit les Métrobus 800 ou 801.
L’hébergement est à vos frais et vous devez effectuer votre réservation selon les modalités suivantes :
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée)
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent toutes les commodités habituellement
offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon, stationnement inclus, accès
Internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.


Tarif : 48,50 $ + taxes en occupation simple ou 69 $ + taxes en occupation double
(Déjeuner inclus)

Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée)
Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un grand lit, d’un téléviseur, d’un four à
micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’un téléphone. Elles comportent toutes les commodités
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon, stationnement
inclus, accès Internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.


Tarif : 89 $ + taxes en occupation simple ou double
(Déjeuner inclus)

Vous pouvez consulter le site du Service des résidences à l’adresse suivante :
https://www.residences.ulaval.ca/hebergement-hotelier/chambres-en-hebergement-touristique/
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Pour réserver votre chambre, pour la durée de votre séjour, utilisez l’adresse suivante :
https://www.sres.ulaval.ca/HebergementEte/Congressistes/index.asp
en sélectionnant l’événement suivant :
282739 - Colloque de la CICT (2018/05/22 - 2018/05/27)
Pour toute information, contactez directement le 418 656-5632 ou par courriel à
hebergement@sres.ulaval.ca et spécifiez le nom du colloque.
Si vous préférez loger à l’hôtel, différents établissements sont situés à proximité du campus, par
exemple :
https://www.hoteluniversel.qc.ca/fr
https://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec/
http://www.althotels.com/fr/quebec/
http://www.hotelsepia.ca/fr/
INSCRIPTION
Le coût de l’inscription à l’Assemblée générale est de 60 $ CAN. Cette inscription est obligatoire et
comprend :





Le cocktail d’ouverture du mercredi 23 mai 2018
Les pauses
Les repas du midi des 24,25 et 26 mai 2018
Une partie des coûts liés à l’excursion et au souper de clôture du samedi 26 mai 20182

Tous les autres frais sont à la charge des participants.
Le formulaire d’inscription est annexé au présent document. Vous êtes prié de le compléter et de le
retourner à l’adresse suivante : cict.cocti@ftsr.ulaval.ca avant le 3 avril 2018.
Le mercredi 23 mai 2018, vous devez vous présenter au local 813 du pavillon Félix-Antoine-Savard,
entre 15 h 30 et 17 h, pour payer votre inscription (60 $ CAD), prendre possession des documents
inhérents à l’Assemblée générale et remettre la somme requise (60 $ CAD) pour l’excursion et le souper
de clôture, le cas échéant.
VISA
Des visas d’entrée au Canada sont exigibles pour les ressortissants de certains pays et en raison des
délais de traitement des demandes, assurez-vous d’en faire la demande à l’avance, s’il y a lieu.
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp?_ga=2.190548909.740306615.15175010991516072548.1517501099
SANTÉ
Être couvert par une assurance maladie et hospitalisation est essentiel afin que vous profitiez
pleinement de votre séjour au Québec sans être préoccupé par les imprévus!

2

Les participants à l’excursion et au souper de clôture devront débourser la somme de 60 $ CAD.
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ÉCHANGE DE DEVISES
1 € = 1,6 $ CAD
1 USD = 1,2 $ CAD
INTERNET SANS FIL
L’Université Laval offre un réseau Internet sans fil disponible gratuitement à la grandeur du campus.
Pour vous brancher : Connectez-vous au réseau « wifi-ul » - Ouvrez le navigateur de votre appareil et
acceptez les conditions - Vous êtes branchés pour une période de deux semaines.
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